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Sois sage, jette ton pain ! Ni plus ni moins que deux 
injonctions en apparences contradictoires pour ouvrir 
cet À-propos. Si l’Ecclésiaste — sage parmi les 
sages — nous invite à « jeter notre pain à la surface 
de l’eau » (Ec 11 :1), c’est pour nous encourager à 
risquer, et risquer l’essentiel : le pain, c’est-à-dire ce 
qui nous fait vivre, ce qui est important et ce qui fait 
notre quotidien. Imprudence ? Folie ? Pour l’Homme 
peut-être, mais pas pour Dieu. Lui, il voit plus loin 
que nos peurs et nos petits calculs quotidiens. Ces 
calculs que nous nous racontons pour nous rassurer 
à propos de ce qui va arriver alors que ce qui va 
arriver n’est pas dans nos mains. Il sait qu’il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20 :35) ; et 
Il sait que ne rien oser, c’est risquer de perdre sa 
vie à trop vouloir la conserver. Oui, il y a donc de la 
sagesse à jeter son pain, à se jeter entier dans les 
bras de Christ pour se mettre à sa suite. Il y a de la 
sagesse à croquer dans la vie à pleines dents sans 
bien même savoir dans quoi on croque si ce n’est 
que c’est un don de Dieu et qu’il nous le donne en 
abondance. 

Nous vous invitons à parcourir les divers témoi-
gnages de cet À propos comme autant d’exemples 
de fruits portés lorsque des membres des GBEU 
s’engagent, se donnent et osent créer du nouveau 
(p.ex. Gbdays, Forum, Foi en Questions). L’article 
de Jean Decorvet (pp. 4-7) offre une réflexion plus 
approfondie sur cette invitation de l’Ecclésiaste que 
nous avons joie à répéter ici fraternellement : jette 
ton pain !

Hervé Roquet, Comm’unication

ÉDITO
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« A quoi ça sert ? A quoi bon - 
tout ce que je suis, tout ce que je 
fais, tout ce que je donne, tout ce 
que j’étudie ? »

Quand j’entonne ce refrain, je peux 
être tenté de tout laisser tomber, ou 
en tout cas, de faire comme l’agri-
culteur désabusé du texte de l’Ecclé-
siaste qui se contente d’« observer le 
vent » et de « regarder les nuages ». 
Ne sachant de toute façon pas 
« quelle partie de son travail pénible 
réussira » (v. 6), il finit par dévelop-
per une mentalité d’attentiste. Au 
fond, il se dit : « Attends mon bon-
homme, ne bouge pas, t’engage pas 
trop dans tes activités GBEU, dans 
ta foi, dans tes études, dans ton sou-
tien financier ; observe plutôt d’où 
vient le vent, regarde passer les 
événements (v. 4), avant de décider 
ce que tu donneras de toi-même ; 
attends de savoir si cela vaut seule-
ment la peine... ».

Or, voilà qu’à cette attitude de rete-
nue, l’Ecclésiaste oppose une autre 
manière d’envisager l’existence : 
« Jette ton pain à la surface de l’eau, 
et avec le temps tu le retrouveras. 
Dès le matin sème ton grain et le soir 
ne laisse pas de repos à ta main, car 
qui observe le vent ne sèmera pas et 
qui regarde les nuages ne moisson-
nera pas ». L’Ecclésiaste nous invite 
à nous lancer généreusement dans 4
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la vie que Dieu nous donne avec 
cette confiance qu’Il nous guidera : 
« Vas-y, jette ton pain à l’eau – c’est-
à-dire prends des risques, ne cal-
cule pas sans cesse - de toute façon, 
tu ne maîtrises pas assez la réalité 
pour calculer juste ! Donne à Dieu 
et aux autres tes forces, tes dons, 
tes qualités, car tu en as... Lance-
toi dans cette aventure gbeusienne 
avec confiance, espérance et persé-
vérance... »  

Le pain représente depuis toujours 
l’essentiel, la base de l’alimenta-
tion des peuples. On pourrait donc 
traduire : « Jette ton bien - pas for-
cément ton argent, en tout cas pas 
ton superflu, mais ton bien, ce que 
tu es et as d’essentiel dans la vie, 
jette-le, engage-le ; joue ton espé-
rance, risque ce que tu crois juste 
de faire... »

Dans l’Ancien Testament et donc 
pour l’auteur de ce texte, l’eau 
représente la menace, l’insécurité, 
le risque de tout perdre - le chaos, en 
somme. On pourrait donc traduire : 
« Oui, je sais, tu es entouré d’insécu-
rité, de menaces ; tu ne sais pas si le 
sacrifice humain, financier, familial 
que tu supportes pour entreprendre 
ce ministère ou ces études en vaut 
la peine ; tu ne sais pas si ce que tu 
donnes et fais restera, ni ce qu’il en 
adviendra. Mais justement pour 

cette raison : n’attends pas la fin du 
chaos, n’attends pas d’être sûr pour 
jeter ton pain ; n’attends pas d’avoir 
une ’existence assurée’ pour mettre 
en jeu qui tu es, pour engager ta 
foi. »

Concrètement, jeter mon « pain à 
la surface de l’eau » cela pourrait 
signifier par exemple… 

Jette ton pain à ton prochain : 
partage ta foi, ton espérance, en 
donnant de toi à ce passant que tu 
croiseras dans la rue et que tu ne 
connaîtras pas, en donnant de toi à 
ce jeune gymnasien un peu bougon 
et dissipé dont tu ne sais pas l’évo-
lution ; ou à cet autre universitaire 
ou ce jeune converti en l’aimant 
non pas d’abord pour ce qu’il pour-
rait apporter aux GBEU (la bonne 
prise !), mais pour ce qu’il est réelle-
ment : une créature de Dieu qui seul 
sonde et touche les cœurs.

Jette ton pain à ton époux, à ton 
épouse : cherche à connaître, dans 
une pleine générosité d’être, son 
« souffle », comme dit la Bible, c’est-
à-dire sa vie intérieure, sa person-
nalité, sans te cacher.

Jette ton pain à Dieu, ton Seigneur : 
donne-lui sans réserve ce désir qu’il 
y a en toi d’approfondir sa Parole 
quitte à ce que cela demande de la 5
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ARTICLE DE FOND

nir » (v. 2), « Tu ne sais pas ce qui 
te réussira » (v. 6) et « si les nuages 
sont pleins de pluie, ils finissent par 
la répandre sur la terre » (v. 3).

Face à ces profondes préoccu-
pations, l’Ecclésiaste nous place 
devant un dilemme.

Ou bien nous réservons notre vie, 
nous retenons nos forces, notre joie, 
nous suspendons notre engagement 
et notre foi, ce qui revient à de l’at-
tentisme, basé sur la peur (cf. v. 4).

Ou bien nous engageons, quand 
même, tout ce que nous sommes, 
quels que soient les risques et les 
prévisions d’avenir (v. 4 : sombres !).

C’est cette seconde attitude que 
l’Ecclésiaste encourage : le seul 
moyen de se garantir un avenir, c’est 
de ne pas chercher à le garantir soi-
même ; garder sa vie, c’est en fait la 
perdre ! 

Ce n’est pas en me basant sur mes 
propres forces que je pourrai suivre 
cet appel à la générosité lancé par 
l’Ecclésiaste, mais en me repo-
sant sur Christ qui lui seul a été le 
modèle accompli de la générosité 
totale et parfaite. Parce que Jésus 
nous a donné tout ce qu’il avait de 
meilleur, parce qu’il s’est donné lui-
même jusqu’à la mort, parce qu’il 

sueur ; fais-lui confiance, en croyant 
qu’« avec le temps tu retrouveras » 
ce dont tu auras besoin même si ce 
besoin n’est pas forcément ce que tu 
avais prévu ou imaginé ; compte sur 
lui, sur « ce qu’il fait », comme nous 
dit le texte ; il est l’auteur de toute 
chose. Jette-toi sans réserve dans 
ses bras d’amour.

Seulement, c’est dur de jeter son 
pain, de partager. J’aimerais telle-
ment plus accumuler, conserver ce 
que j’ai. Et là, je ne parle pas que des 
biens matériels. Si je puise dans ma 
réserve de foi et d’espérance pour 
aider un étudiant en détresse, m’en 
restera-t-il assez de cette espérance 
s’il m’arrive malheur à moi demain, 
dans une semaine, dans un an, 
dans dix ans ? Si je puise trop dans 
ma réserve d’amour, me restera-t-il 
assez de cet amour quand, demain, 
un conflit surviendra dans mon 
couple, quand un enfant se révol-
tera, quand un ami s’éloignera, 
quand mon église me décevra, 
quand mon prochain m’insultera ? Il 
y a tellement d’événements à venir 
dans cette aventure des GBEU, évé-
nements que je ne connais pas, que 
je n’attends pas, sur lesquels je n’ai 
pas prise, qu’il n’est raisonnable-
ment pas possible de trop donner de 
soi ! Notre texte, d’ailleurs, donne 
écho à ces préoccupations : « Tu ne 
sais pas quel malheur peut surve-6
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s’est relevé de cette mort, qu’il est 
ressuscité et nous fait entrer, à sa 
suite, dans le chemin d’une vie nou-
velle, donner et se donner revient 
désormais pour un chrétien à faire 
écho au don que Dieu a fait de lui-
même, en son Fils. 

Le croyant qui se risque à jeter son 
pain s’entend promettre : « dans 
de nombreux jours, tu le retrouve-
ras ». A celui qui fait confiance, ce 
texte ne promet donc pas un résul-
tat sur-le-champ. Dieu n’est pas 
le père Noël qui répond lorsqu’on 
claque des doigts. Mais à celui qui 
fait confiance, ce texte ne s’en tient 
pas non plus à une promesse vague. 
Non, le texte dit que « dans de nom-
breux jours, tu le retrouveras » : il 
faudra de nombreux jours, il fau-
dra de la patience et de la persévé-
rance, mais tu verras, tu t’y retrou-
veras ; non pas « retrouver » dans le 
sens d’un retour sur investissement 
financier immédiat. Non, il s’agit 
plutôt d’un : « tu verras, le pain jeté 
refera surface, ta foi, ton engage-
ment portera des fruits même si ce 
n’est pas toi qui as le contrôle des 
événements, que présentement ces 
événements peuvent, peut-être, te 
paraître durs et que, en plus, il reste 
tant de paramètres inconnus ».

Nous ne disposerons jamais de 
toutes les données de l’existence. 

Il y a trop de paramètres, trop 
d’inconnues : nous serons toujours 
invités par Dieu à risquer nos vies, 
à saisir cette main que Dieu nous 
tend dans la confiance qu’il guidera 
notre route. Pourtant, combien de 
fois sommes-nous tentés d’attendre 
pour engager notre vie, notre éner-
gie, notre foi, espérant obtenir une 
information complète, objective 
avant de se décider ! A ce jeu-là, 
nous risquons de traverser l’année 
2017 et toutes nos études, tout notre 
ministère, sans rien oser tenter ! 

Et si nous osions ? Et si j’osais jeter 
mon pain à la surface de l’eau ? Et 
si j’osais — avec l’aide du Saint-
Esprit — faire en sorte que toutes 
mes paroles, mes actes, mes pen-
sées, mes prières, mes études, res-
pirent cet amour que Dieu a révélé 
en Jésus-Christ ! 

Jean Decorvet
Recteur de la HET-PRO
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GBU LAUSANNNE

La 4e édition des GB Days s’est 
déroulée du 20 au 23 mars sur 
les Campus lausannois de l’Unil 
et de l’EPFL. Sept événements 
pendant une semaine, au cœur 
du milieu universitaire, pour 
encourager questionnements 
et réflexions autour de la foi 
chrétienne.

Un total de 5 conférences, réparties 
sur les midis et les soirées abordant 
des thèmes tels que : « Dieu est-il 
contre le plaisir ? » ou « Est-ce que la 
science et la foi sont un mix impos-
sible ? » avec en fin de semaine un 
« Chrétiens sur le grill », questions 
libres à un panel d’étudiants. En 
nouveauté cette année, une expo 
photo intitulée « Ceux que je croise » 
s’est tenue durant toute la semaine 
à l’EPFL, lancée par un vernissage 
le lundi soir. Ces événements ont 
rassemblé, en moyenne, près de 
80 personnes et, au total, environ 
250 personnes externes au GB. Un 
comité composé de 5 étudiants ainsi 
que de Pierre Stefanini, animateur 
GBU, s’était chargé de préparer cette 
édition depuis près d’une année, en 
encourageant chaque étudiant des 
GB locaux à s’impliquer et partici-
per. Le tout récent English Christian 
Group s’est joint à nous pour cette 
édition, ce qui nous a permis de tra-

duire en direct chacune des confé-
rences en anglais !

Une douzaine de personnes ont 
demandé à être recontactées ce qui 
a donné suite à de nombreuses dis-
cussions autour de la foi.

Le bilan de cette édition est toute-
fois mitigé par une constatation : il 
y a un peu plus de difficultés que 
les années précédentes à impliquer 
les étudiants des GB dans le projet. 
Une piste envisageable pour l’année 
prochaine serait de répartir des évé-
nements sur une année académique 
plutôt qu’une semaine, et renouve-
ler la dynamique organisationnelle 
dans ces GBs.

Nous avons été très encouragés par 
ce qui a été vécu et ce qui continue. 
Nous remercions notre Dieu pour 
son action dans les cœurs, mais 
aussi les personnes, et églises qui 
nous ont soutenus dans la prière, 
par des sandwichs ou par des dons 
pour tous ces événements ! 

Merci à tous pour vos prières et vos 
encouragements.

Ivanoé Koog
Étudiant en biologie à Lausanne
Président du comité GBDays 2017

QUATRIÈME ÉDITION DES 
GBDAYS
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QUELQUES FEEDBACKS

« Merci pour la disponibilité et de prendre 
position dans ce cadre-là, c’est inspirant ! »

« Great, too short. Thank you !! »

« Très intéressant et enrichissant »

« J’ai aimé la conférence. Très intéressant ? 
Merci pour votre effort »

« Very good and interesting presentations, 
giving a nice overview of the stereotype/
approaches from both sides »

« J’aime beaucoup l’approche de la comm’ 
dans l’association. La conférence était inté-
ressante, mais sans plus »

« Really interesting. Could have talked about 
it for hours but because of the lack of time 
there was some gaps in the reasoning. 
Thanks ! »

9
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Le 1er avril n’avait rien d’une 
blague ! Dès 8h du matin en ce 
samedi ensoleillé (en réalité, 
j’en ai aucun souvenir) les plus 
courageux étaient déjà en pleine 
organisation d’un événement 
essentiel dans la vie d’une asso-
ciation : un repas ! Ah non, une 
Assemblée Générale.

Un cortège de GBUssiens, anciens 
étudiants, staffs, amis et bien 
entendus étudiants était au ren-
dez-vous. Le café et les croissants 
aidant, les discussions allaient bon 
train quand il a bien fallu démar-
rer cette AG. En première partie : 
louange par le civiliste et un des 
responsables de l’EPFL pour porter 
toute notre reconnaissance à Dieu. 

La suite a été apportée par Jean 
Decorvet et j’ai retenu deux choses 
essentielles : nous pouvons jeter 
notre pain à la surface de l’eau. La 
deuxième c’est que dans le doute, 
eh bien « on verra voir » !

Ce temps de réflexion et de lecture 
de la Bible dans l’Ecclésiaste a été 
un réel encouragement et une très 
belle introduction aux témoignages 
apportés par des étudiants quant à 
leur investissement et leurs engage-
ments avec les GBEU ! 

Le reste, cela ressemble vaguement 
à toutes les assemblées générales, je 
retiens en particulier les questions 
et commentaires des étudiants 
nouvellement membres qui ont été 
pertinents et preuves d’un intérêt et 
d’un enthousiasme réels. 

Je retiens aussi ce moment parti-
culier où nous avons pu remercier 
Christian par un applaudissement 
appuyé et vibrant, lui qui s’arrê-
tera comme animateur des GBEU 
cet été. Si Christian s’arrête, nous 
allons voir encore longtemps les 
fruits de son engagement dans la 
vie des étudiants et dans le cœur 
de ses collègues... Alors comme 
dans beaucoup d’associations, des 
choses changent, parfois avec bon-
heur, parfois avec douleur, mais en 
tout, nous nous en remettons au 
Seigneur ! Car pour finir en citant 
une parole de sagesse dans Pro-
verbes 19 :21 « Il y a dans le cœur 
de l’homme beaucoup de projets, 
mais c’est le dessein de l’Éternel qui 
s’accomplit » !

Pierre Stefanini
Administrateur
pierre.stefanini@gbeu.ch

SUISSE ROMANDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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IFES EUROPE

PRESENCE17

Le week-end de Pâques était un moment 
fort de la vie des mouvements de l’IFES en 
Europe : plus de 1300 étudiants encadrés 
par de nombreux bénévoles se sont réunis à 
Aschaffenburg (Allemagne) autour du mot 
d’ordre « Présence » : la présence de Dieu 
ici-bas et avec nous. Alors que le monde 
est incertain, Dieu est présent. Et il veut 
l’être non seulement dans nos vies, mais 
dans celles de tous les étudiants qui ne le 
connaissent pas encore ! 

Les interviews d’étudiants durant les plé-
nières étaient l’un des points forts de la 
conférence. C’était inspirant d’entendre 
comment ils s’affèrent à l’évangélisa-
tion, rejoignant leur campus au travers 
d’idées très créatives. J’ai beaucoup aimé 
mon groupe de discussion fait d’étudiants 
passionnés de littérature et de film. On a 
exploré des questions comme : “pourquoi 
aimons-nous les histoires ?” “quel est le 
thème commun dans ces différentes his-
toires et comment sont-elles liées à LA 
grande histoire : l’évangile ?”
Noël, animatrice étudiants internatio-
naux, Lausanne 
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On y rencontre des étudiants suisses alle-
mands et d’autres étudiants romands avec 
qui on fait le voyage. C’était encourageant 
de rencontrer d’autres étudiants qui ont la 
même chose à cœur : partager l’amour de 
Dieu. Les moments de louange en commun 
étaient grandioses également. Les sujets 
abordés durant toute la conférence étaient 
pertinents par rapport à la vie étudiante. 
Emily, étudiante en Science de la vie



J’ai beaucoup aimé l’ambiance de joie et de 
paix. J’y ai appris beaucoup de choses. Par 
exemple, j’ai participé à un groupe composé 
d’étudiants passionnés pour le sport : j’y ai 
appris que Dieu et le sport ne s’opposent 
pas et qu’on peut tout à fait parler de notre 
foi dans ce milieu-là. J’ai été encouragée 
à inviter mes amis à aborder le sujet de 
la foi : j’aurais voulu que mes amis non-
chrétiens soient avec moi pour profiter de 
cette expérience. Une telle conférence me 
donne du courage pour oser me lever pour 
parler de ma foi.
Meryl, étudiante en psychologie

Ces étudiants rassemblés venant de plus 
de 40 nations représentent avec force 
l’incroyable unité que nous avons en Jésus. 
C’était fantastique d’entendre des témoi-
gnages d’étudiants qui expliquent comment 
leurs convictions et leurs passions pour 
Dieu peuvent être utilisées pour rejoindre 
leurs amis. Il y avait beaucoup d’exemples 
pratiques de comment les étudiants 
peuvent être au service de leur campus et 
c’était très inspirant.
Andrew et Claire, animateurs étudiants 
internationaux, Lausanne

La qualité des interventions, tout particu-
lièrement le soir. Les orateurs étaient bril-
lants. Notamment celle sur les questions 
d’identité sexuelle – et ont abordé des 
thématiques pertinentes pour la vie estu-
diantine. Par contre, mon groupe de réponse 
manquait un peu de structure. La langue 
représente certes un défi, mais permet de 
découvrir d’autres perspectives. 
Estelle, étudiante en psychologie 
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Alors que la nature explose 
de vie, qu’elle nous lance son 
message de renouveau en feu 
d’artifice de fleurs et de cou-
leurs, les agendas fleurissent 
aussi, mais de dates d’examens, 
de fin de cours… Paradoxes du 
calendrier !

Cependant toutes les nouveautés 
n’attendent pas les cycles saison-
niers pour se manifester, coupant 
les ailes à la monotonie, c’est tout 
au long de l’année académique 
que peuvent surgir des commence-
ments, grands ou petits.

Ainsi c’est avec beaucoup de joie que 
nous avons vu naître un nouveau 
groupe à l’ECG de Fribourg début 
janvier. Appuyés par l’aumônerie, ils 
ont obtenu très facilement l’autori-
sation de se réunir de la part d’une 
direction on ne peut plus bienveil-
lante. Si le démarrage n’a pas été très 
facile, avec deux visions différentes, 
il semble que ce groupe a trouvé son 
rythme, fonctionnant en GBE une 
semaine sur deux et en groupe de 
prière libre sur l’autre. C’est d’ail-
leurs une étudiante de ce groupe 
qui nous rend compte ici de la soirée 
inter GBE de Fribourg du 27 janvier.

Ces intergroupes sont toujours des 
temps forts pour les GBEssiens fri-

bourgeois ! Les trois groupes de 
Fribourg : Ste Croix, St Michel et le 
nouveau groupe de l’ECG étaient 
bien représentés, en plus du GBE du 
gymnase inter cantonal de la Broye, 
bien sûr !

Nous avions même deux étudiants 
de l’École des Métiers de Fribourg 
qui souhaitaient créer un GBE dans 
leur école, mais qui ont hélas essuyé 
un refus.

Comme l’exprime Alexia, nous 
nous réjouissons déjà du prochain 
rendez-vous prévu en fin d’année 
scolaire.

Réunir en intergroupe la quinzaine 
de GBE vaudois disséminés entre 
Yverdon, Burier et Nyon n’est pas 
aussi aisé, on espère d’autant plus 
que Vaudois et Fribourgeois se 
retrouveront en masse avec tous les 
autres étudiants romands GBE et 
GBU à FORUM du 8 au 10 septembre 
en tout cas et jusqu’au 13 pour ceux 
qui auront commencé l’uni !

Rendez-vous donc au seuil de l’au-
tomne quand la nature terminera 
son cycle de vie pour recommencer  
de nouvelles aventures !

Joëlle Emery
Animatrice GBE VD — FR
joelle.emery@gbeu.ch

COMMENCEMENT ET FIN...

GBE VAUD - FRIBOURG
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RENCONTRE INTER-GBE DE 
FRIBOURG :

C’est une ambiance chaleureuse et remplie de 
joie qui a animé notre soirée intergroupes en fin 
janvier. Nous avons pu faire connaissance avec 
d’autres étudiants chrétiens fribourgeois et par-
tager durant un moment d’apéro. La rencontre a 
débuté avec un moment louange, guidé par Dieu.

Comme chacun avait apporté un petit quelque 
chose, nous nous sommes mis à manger, tous 
les jeunes autour de la table. Les rires et les 
conversations ont rythmé le souper, de nouvelles 
rencontres ont eu lieu, des liens se sont créés… 
une soirée riche en émotion. L’animatrice nous 
a proposé d’étudier un passage biblique sous 
forme de jeux ; après avoir lu les versets, chacun 
devait écrire une question qu’il se posait sur une 
feuille et la faire passer autour de la table afin 
que tout le monde puisse y inscrire sa réponse. 
Tout le monde a participé et les réponses données 
ont suscité des raisonnements personnels qui ne 
peuvent que nous aider à progresser dans notre 
foi. Il était intéressant de voir comme un passage 
donnait lieu à plusieurs points de vue. Cela nous 
aide à comprendre la bible et à nous remettre en 
question.

Malheureusement, la soirée s’acheva trop tôt. 
Nous espérons alors tous pouvoir nous revoir à 
une prochaine soirée, revivre de magnifiques 
moments ensemble et surtout, pouvoir nous réunir 
avec encore plus de jeunes !

Alexia Cherbuin, étudiante à l’ECG de Fribourg 
(où un groupe vient de se créer en janvier 2017 !)
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Les groupes GBU de Fribourg 
continuent à se réunir chaque 
semaine pour étudier la Bible, 
discuter et prier ensemble sur 
leurs campus. Pourtant, les 
pauses sont courtes et les ren-
contres brèves, il faut parfois 
traverser de longs couloirs pour 
atteindre enfin la salle de ren-
contre. 

De plus, comme les différents cam-
pus de Fribourg sont éloignés les 
uns des autres, il est difficile pour 
les groupes de Pérolle Miséricorde, 
HEP ou encore HES de se voir 
durant la journée. C’est pour cela 
que nous avons organisé des soi-
rées intergroupes appelées « Foi et 
études ». Deux soirées étaient pré-
vues. Et nous en avons finalement 
vécu trois ! Trois soirées passion-
nantes à étudier en profondeur - et 
de manière interdisciplinaire - ce 
que Dieu a à dire sur nos études et 
comment nos études nous aident 
à mieux connaître, comprendre 
et aimer Dieu. Pas toujours facile 
d’allier Bible et ingénierie, histoire, 
travail social, chimie. Mais avec un 
peu de courage et de patience, les 
perles se laissent découvrir. Mais le 
plus dur est parfois de rechercher 
les prémisses le plus souvent impli-
cites de ce qui est enseigné en cours. 
Quelle vision de l’être humain est 

GBU FRIBOURG

ON RÉFLÉCHIT, AU GBU FR

présupposée en classe ? Nous avons 
fait l’exercice - toujours incomplet 
et provisoire, évidemment ! – Vous 
pouvez voir ce que cela donne avec 
un exemple dans le tableau ci-des-
sous (l’humanité vue par les disci-
plines). Une expérience très enri-
chissante comme en attestent les 
témoignages ci-contre. Voici à quoi 
peut ressembler d’aimer notre Dieu 
de toute notre âme, de tout notre 
cœur et de toute notre pensée. Avis 
aux amateurs des autres régions ! 

Timothée Joset
Animateur GBU Fribourg et Dia-
loguge & Vérité
timothee.joset@gbeu.ch
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Histoire Théologie Génie civil Ingénierie mécanique Chimie Travail social
L’humanité ▪ N’apprend pas 

et est violente
▪ Approche 

positiviste 
(progrès) : 
l’humanité a 
accompli 
beaucoup

▪ Les humains sont 
créés par Dieu

▪ Capable de 
comprendre la 
révélation divine

▪ Déchue
▪ Parfaitement 

incarnée en Jésus-
Christ 

▪ Évoluée, a donc 
besoin 
d’infrastructures

▪ Tjrs en quête 
d’amélioration des 
infrastructures

▪ Compliquée à 
modéliser

▪ Conceptions 
mécaniques dans le 
respect de 
l’environnement 
pour les humains

▪ Recherche 
nécessaire des 
compromis 
(coûts/résultats/séc
urité/valeurs)

▪ Processus 
complet 
d’interactions 
(phéromones ?)

▪ On cherche à 
comprendre ces 
interactions > 
pour le 
contrôler ? 

▪ L’individu est unique –
personnalité, 
caractère/personnalité 
propre > impossible d’avoir 
un manuel pour les humains, 
il faut une adaptation 
constante.

▪ Les humains à aider ont des 
manques, souvent causés par 
la sociétés
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GBEU BEJUNE

UN SERVICE FIDÈLE

Christian Schneeberger, anima-
teur GBEU pour la région BEJUNE 
va quitter l’équipe cet été après 13 
ans de ministère. Timothée Joset 
qui lui succédera à Neuchâtel lui 
a posé quelques questions autour 
d’un Coca.

Quelles ont été les plus grandes joies 
de ton ministère ?
Les relations établies avec les étu-
diants. C’était un défi pour eux 
d’animer une étude biblique, mais 
au fil des semestres, ils se lançaient 
et grandissaient dans cette tâche. 
Beaucoup craignent d’animer une 
étude, souvent ce serait plutôt une 
espèce de « conférence » de ce qu’on 
a compris du texte… Il y a eu des 
phases pendant lesquelles les étu-
diants voulaient surtout se réunir 

entre eux, mais voir revenir l’appétit 
de lecture pour la Bible, confronter 
leurs idées au texte était vraiment 
très encourageant. Les calendriers 
de prière pour les examens ont été 
très encourageants : c’est un travail 
très peu visible, mais très important 
et qui m’a tenu très à cœur. Et beau-
coup d’étudiants internationaux sont 
venus à Neuchâtel et se sont sentis 
très bien accueillis. Le GB les a aidés 
à s’intégrer.

As-tu observé des différences 
notables chez les gymnasiens et les 
étudiants en 13 ans ? 
Sûrement un changement de lettre 
de génération (rires). Les gymna-
siens au départ ne s’identifient pas 
toujours au ministère, peinent à cro-
cher. Le gymnase est un beau champ 
missionnaire, mais le temps est une 
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QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

« Grâce à lui, j’ai appris que Dieu aime le hockey et on a eu l’occasion d’en parler à tous les apéros de mariage 
auxquels on s’est vus… en tout cas, je peux témoigner qu’il est un serviteur de Dieu fidèle et zélé. »

« Ce personnage haut en couleurs m’a motivée à venir régulièrement au GBUN, me permettant de mettre Dieu à la 
première place dans mes études. Ce choix a été et sera toujours le meilleur pour moi. »

« Christian est devenu un ami qui à chacune de nos rencontres avait un mot d’encouragement, des paroles bien-
veillantes et un intérêt authentique pour ce que je vivais. »

« J’ai tout de suite beaucoup aimé sa gentillesse, sa douceur et son engagement. Sa foi et l’attention qu’il porte 
aux autres m’ont aussi marquée. Il reflète vraiment Jésus par ces qualités !»



denrée rare : souvent la pause du 
midi ne dure que 20min. Pour les 
étudiants de l’uni, sans généraliser, 
il devient de plus en plus ardu de 
trouver des responsables… Chaque 
fin d’année paraît "dangereuse" par 
peur de manque de recrutement, et 
des nouveaux finissent toujours par 
arriver. Il y a aussi tellement de pro-
jets - il est compliqué de participer à 
tout, souvent les mêmes jeunes font 
un peu tout partout.

Quels ont été tes défis et que conseil-
lerais-tu à ton successeur pour leur 
faire face ?
Un des plus grands défis est la ges-
tion du temps. Discerner ce qui est 
important, éliminer ce qui est urgent, 
mais pas important - en biffant, tout 
simplement. Il faut inclure la famille 
de manière non négociable dans 
l’agenda même si la flexibilité sera 
de mise. Une phrase d’un ancien SG 
m’est restée : "fais des étudiants tes 
amis" et je pense que c’est aujourd’hui 

encore valable. Cela a été mon leit-
motiv pendant ces années, surtout 
avec les étudiants de l’uni. Être au 
service des étudiants est important, 
tout comme avoir de l’intérêt pour 
eux.

Y a-t-il des choses que tu ferais dif-
féremment ?
Il aurait parfois fallu être plus 
visionnaires… J’ai longtemps hésité 
à m’inscrire à l’uni pour être plus 
proche des étudiants, je ne l’ai pas 
fait, mais j’aurais dû le faire dès le 
début. J’aurais motivé les étudiants 
à prendre des initiatives à l’uni - 
qui n’auraient rien à voir avec l’uni, 
comme le programme "Tandem" 
pour ceux qui recherchent des parte-
naires de français. Mais simplement 
pour être là où les gens sont, parta-
geant notre foi parce qu’on la vit, pas 
simplement comme proclamation. 

Merci beaucoup Christian pour 
ton ministère fidèle. 19



SITE INTERNET

WWW.FOIENQUESTIONS.EU

« Foi en Questions », c’est le nou-
veau nom du site des GBEU pour 
parler de la foi chrétienne en 
partant des questions des gens.

Depuis 2013, je me suis occupé 
du site « Question Suivante », site 
d’apologétique lancé par les GBU 
français. Avec ma participation, ce 
site est devenu à part entière un 
projet des GBEU. Depuis le départ, 
le but est de partir des questions et 
des objections que les gens ont par 
rapport à la foi chrétienne. Si Dieu 
existe, pourquoi le mal ? Pourquoi 
Dieu mettrait-il des limites à ma 
sexualité ? La foi chrétienne s’op-
pose-t-elle à la science ? Etc. Le site 
propose des réponses accessibles 
et pertinentes. Elles permettent de 
réfléchir soi-même à des questions, 
de se préparer à en parler. On peut 
aussi les faire lire à un ami qui se 
pose la question, ou les partager 
publiquement pour permettre à 
des gens de mieux comprendre ce 
qu’est l’évangile. C’est aussi une 
très bonne adresse à donner après 
une conférence ou un événement 
d’évangélisation, pour ceux qui 
veulent continuer à s’informer et à 
réfléchir.

En mars 2017, pour diverses rai-
sons, nous avons changé le nom 
du site en « Foi en Questions » 
(foienquestions.eu), ce qui permet 

aussi de rendre le but du site encore 
plus clair. Ça a aussi été l’occasion de 
changer la structure du site. Main-
tenant, nous avons trois grandes 
sections : « Découvrir », avec des 
questions sur le contenu de la foi 
chrétienne ; « Dialoguer », avec des 
questions qui entrent en débat avec 
d’autres religions et manières de 
penser ; « Vivre et penser », avec des 
questions thématiques dans plu-
sieurs domaines de la vie et de la 
réflexion.

Ce qui est surtout enthousias-
mant, c’est d’avoir des personnes 
qui me contactent depuis le site 
parce qu’elles veulent devenir 
chrétiennes, et d’entendre que le 
site aide des étudiants à parler de 
l’Évangile autour d'eux.

Jean-René Moret
Responsable du site foienquestion.eu
jean-rene.moret@gbeu.ch
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Après la fantastique expérience de FORUM 2016, cette année nous renouvelons l’aventure avec un programme 
d’enseignements tout neuf !

2 choix de participation :

• Week-end  // 8 au 10 septembre // 80 CHF

• Camp entier // 8 au 13 septembre (Recommandé) // 190 CHF

Inscription avant le 10 mai : réduction de 10 CHF.    Dernier délai d’inscription : 10 juin. 

Informations et inscriptions : www.gbeu.ch/forum

Tout étudiant est le bienvenu, qu’il soit participant d’un GB ou non. Translation in English available !

22
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AGENDA

5 AU 11 JUIN CAMP DE RÉVISION
Tu ne veux pas passer ta semaine de révision enfermé dans ta chambre 
à bosser tout seul ? Alors viens réviser en groupe dans un cadre magni-
fique. Ça se passe aux Diablerets, et c’est vraiment pour réviser.

8 AU 13 SEPTEMBRE FORUM
Le camp de tous les GB de Suisse romande. Voir informations ci-
contre.

13 AU 16 NOVEMBRE BIG QUESTIONS
4 jours de conférence et d’événements sur le campus universitaire de 
Genève. Orateurs, lieux, et horaires disponibles prochainement sur 
gbeu.ch/bigquestions.

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR GBEU.CH/AGENDA

Connaissez-vous un jeune qui veut cherche un endroit pour faire du 
service civil? Pourquoi ne pas le faire aux GBEU cette année? 
> contactez info@gbeu.ch

23
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RECONNAISSANCE POUR…

■ les GB Days et tous les étudiants rencontrés lors des 
événements,

■ Presence17, une conférence motivante et dynamisante, 

■ Christian et tout ce qu’il a apporté durant ses 13 années 
parmi nous,

■ la liberté que nous avons pour organiser nos rencontres 
et des événements publics.

INTERCESSION POUR…

■ le travail de suite avec les personnes rencontrées lors 
des GB Days,

■ la relève pour les responsables de groupe,

■ la préparation de FORUM,

■ la recherche d’un civiliste pour l’année 2017-2018.

SUJETS
DE PRIÈRE


